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Les piliers sauvages
Himalaya, Antarctique, Sahara,

Amazonie, Pacifique
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Antoine Cayrol a réalisé plus de mille ascensions très difficiles sur les sept conti-

nents, dont une cinquantaine de Premières. Il fait partie du cercle très  fermé des

dix hommes qui ont atteint les trois Pôles de la Terre (Everest - Pôle Nord - Pôle

Sud). Guide de haute montagne et moniteur de ski, il est membre du Groupe de

Haute Montagne et de la Société des Explorateurs Français. Il a été Lauréat de la

Borne Aventure de l’Institut Géographique National, nominé plusieurs fois au Cristal

de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade et sélectionné sur la «

full list » des Piolets d’Or du Groupe de Haute Montagne.

Grâce à l’alpinisme et au  voyage
d’aventure, ce livre raconte avant tout la
force des grands espaces sauvages de
la planète : Himalaya, Antarctique, Sa-
hara, Pacifique et Amazonie. Du Cap-

Horn à l’Everest, du
Pôle-Sud à la forêt tro-
picale vénézuélienne
en passant par les sa-
bles brûlants du Sa-
hara, les voyages
d’Antoine Cayrol nous
emmènent dans ces
lieux si singuliers où
l’aventure n’est qu’un
simple fil conducteur
entre l’histoire, les pre-
miers explorateurs et
ce que deviennent ces
endroits mythiques au-
jourd’hui.



Les Zo’é
A la frontière du monde 
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Nicolas Hulot fouille, notamment
pour l'émission Ushaïa, tous les ho-
rizons du monde depuis plus de
trente ans. Mais sa rencontre avec
les indiens d'Amazonie Zo'é a gé-
néré en lui une véritable tempête mentale. Auprès d'eux, dit-il, il a eu le sentiment de
découvrir le royaume de l'Harmonie et, en contraste, tous les excès de notre propre
civilisation.
Les Zo'é sont quelques-uns de ces 400 000 indiens qui vivent – ou survivent – sur un
territoire vaste comme l'Europe ; ils étaient plus de six millions à l'arrivée des conquis-
tadors. Veillés par la Fondation nationale brésilienne de l'Indien, ils subissent de plein
fouet la destruction de la forêt, ouverte à l'exploration pétrolière, à la construction de
barrages, à l'exploitation minière, à la culture de la canne à sucre, à l'exploitation de
ses bois... 
« En spoliant les indiens de leur territoire, en cédant aux barons du soja qui chaque
jour empiètent un peu plus sur le couvert forestier pour nourrir entre autre notre bétail,
on sacrifie un peu plus l'avenir de ceux qui n'auront rien demandé à personne : les In-
diens d'aujourd'hui comme nos enfants de demain.
Dans un monde où le virtuel et l'artificiel occultent le réel, les Zo'é forcent le regard
vers la réalité. Cette tribu improbable et inespérée où l'Etre prime sur l'Avoir, sans en
avoir conscience, nous ouvre un chemin. 
Avec les indiens Zo'é, nous avons une communauté de destin. Ignorant les dangers
qui les menacent, eux risquent de le subir, nous qui savons, nous pouvons encore agir. 
L'Amazonie est notre centre de gravité, au vu du futur, nous sommes tous des Ama-
zoniens. »
Les textes de Nicolas Hulot et Corto Santantonio accompagnent les photographies de
Gilles Santantonio en un urgent plaidoyer pour « une voie nouvelle et supérieure pour
une réelle civilisation avec une règle d'or : la modération et le partage ».



Le voyage de Mr Parkinson

Eric Tournaire et Madeleine
Meunier
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Carnettiste d’abord, puis parkinsonien ensuite, Eric Tournaire ne se laisse pas abattre
et repart sur les routes en vélo couché, reliant Vichy à la Rochelle.
Ouvrage réalisé en collaboration avec France Parkinson.

Le Cévenol est un train merveilleux !

Suzanne Aillot
ISBN : 978-2-918098-54-6
Relié
Format intérieur : 90 mm X 140
mm à la française
40 pages 
Prix  TTC : 12 euros
Sortie prévue : octobre 2017

Suzanne Aillot est une Auvergnate transplantée à

Montpellier. Elle aime partir et voyager autant pour son

travail que pour le plaisir. Aux aguets et carnet en

poche, elle raconte ses déambulations crayonnantes

dans Le Cévenol, train magnifique qui laisse aux pas-

sagers le temps de profiter du paysage et en faveur

duquel nombreux sont ceux qui demeurent vigilants. 

Le Cévenol, train circulant entre Clermont Ferrand et Nîmes, est une rareté. Le prendre,
c’est à coup sûr s’offrir un voyage exotique, traverser plus de cent tunnels et presque
autant de viaducs, passer où rien d’autre ne chemine. Il roule doucement, on a le temps
d’observer et de dessiner.
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Le Parc des Volcans d’Auvergne
entre ciel et terre

Cette nouvelle édition complètement revue,
réalisée en étroite collaboration avec le Parc
naturel régional (PNR) des Volcans d’Auvergne
paraît à l’occasion de la date anniversaire de
la fondation du Parc voilà quarante ans.
Le PNR des Volcans d’Auvergne couvre cinq
régions naturelles. A travers la vision paysa-
gère que ce livre propose, ce sont les carac-
tères bien trempés de chacune d’elles qui sont
révélés. La Chaîne des Puys n’est ainsi rien
moins qu’un véritable musée du volcanisme
grandeur très nature ;  le Cantal apparaît dans

Texte Bernard Delmas ; photos
Renaud Deplat et Jacques Ray-
mond
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Nouvelle édition

entre ciel et terre

sa fondamentale dimension de plus vaste volcan d’Europe ; les Monts Dore, le plus «
alpin » des massifs auvergnats, est aussi une montagne pastorale à la longue tradition
de tourisme ; le Cézallier, vaste océan de pâturages, appelle ceux qui rechignent à
accepter les limites ; l’Artense, enfin, est une terre rude, faite de creux et de bosses
que les violoneux n’ont pas abandonnée. 
Les trois auteurs - Bernard Delmas, géographe, Renaud Deplat et Jacques Raymond,
photographes - racontent ces paysages exceptionnels dont il s’agit, certes, de préser-
ver la richesse, mais en harmonie avec un développement socio-économique durable.
C’est tout le rôle du PNR.
Aussi cet ouvrage est-il une invitation à découvrir ce territoire ainsi qu’un hommage
aux hommes qui l’ont façonné et à ceux qui y vivent aujourd’hui.
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Photographies des musiciens d’Auvergne et du Massif

Central

1936 - 2016

Eric Montbel / André Ricros
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Dans ce second tome de l'Histoire des musiques traditionnelles d’Auvergne et du Mas-
sif Central, les auteurs retracent, à partir de documents photos originaux, l’aventure
de ce mouvement musical depuis 1936 et le Front Populaire, jusqu’à notre période
contemporaine. Se succèdent l’invention des groupes folkloriques, la triste période du
Régime de Vichy qui porta un intérêt particulier à ces musiques dans une perspective
nationaliste, l’internationalisme et les forces de gauches qui s’approprient les musiques
populaires après la guerre de 39-45, tandis que les derniers musiciens de tradition
pratiquent encore leur art, souvent en solitaires, parfois emportés par la mode du néo-
folklore régionaliste des années 1960... Ségurel, Vaissade sont alors les maîtres du
jeu, et l’Auvergne qui chante accompagne chaque Tour de France. 
Dans les années 1970, voici le Folk : un grand mouvement créatif traverse la France,
d’Occitanie jusqu’en Bretagne, passant par l’Auvergne. La recherche se spécialise,
l’ethnomusicologie de la France s’enrichit d’innombrables collectes auprès des derniers
musiciens Routiniers. L’Agence des Musiques Traditionnelles d’Auvergne est créée à
Riom… Naissent alors de nombreux groupes amateurs et professionnels, qui sont au-
jourd’hui à l’avant-garde de la vitalité et de la création des musiques traditionnelles
d’Auvergne et du Massif Central.



Le Cantal se flatte d’avoir vu naître des per-

sonnages illustres, Georges Pompidou, le

pape Gerbert, mademoiselle de Fon-

tanges… quelques autres encore, bien

connus, trop connus peut-être, qui laissent

dans l’ombre une foule de personnages «

secondaires » pourtant dignes d’intérêt.

Ces quelques portraits veulent rétablir un

peu l’équilibre rompu par les lois de la cé-

lébrité, qui privilégient toujours celui qui sait

faire parler de lui, si possible à l’extérieur.

Le Cantal, département rural, eut aussi des

hommes de lettres, des artistes et des créa-

teurs discrets, modestes voire effacés, mais

souvent profonds et passionnants. Depuis

le clerc Geraldus, qui sculpta au XIIe siècle

des anges et des avares sur les chapiteaux

des églises du Nord Cantal, jusqu’à Léon

Gerbe qui chanta si bien les beautés de son

Artense natale, nombreux sont ceux qui

restent méconnus ou sont tout simplement

complètement tombés dans l’oubli. Qui

connaît Jean Boyer, de Murat, sculpteur de

dizaines de saints et de Vierges au début

du XVIIIe siècle ? Henri Durif, auteur d’un

sympathique Guide du Cantal et de savou-

reuses nouvelles « gothiques » ? Jean

Ribes, qui ne signa presque rien, mais

laissa en héritage des centaines de créa-

tures fantastiques sculptées dans la pierre

ou le bois ? Cet ouvrage part ainsi à la dé-

couverte d’écrivains, de poètes, d’artistes

et d’hommes d’action qui tous, dans leur

variété, contribuèrent à construire et à ho-

norer le Cantal. Par des chemins de tra-

verse, comme à leur habitude, Pascale et

Pierre Moulier proposent ici une approche

radicalement nouvelle des « personnalités

du Cantal », loin du tape-à-l’œil des célébri-

tés faciles, des mondanités et de cet esprit

« who’s who » si peu conforme à l’identité

profonde du pays.

Pascale Moulier est archiviste du diocèse

de Saint-Flour, spécialiste du patrimoine

religieux cantalien et présidente de l’asso-

ciation Cantal Patrimoine.

Pierre Moulier est professeur de philoso-

phie et dirige la revue « Patrimoine en

Haute-Auvergne », véritable encyclopédie

évolutive du département.

Pierre et Pascale  Moulier

ISBN : 978-2-918098-52-2

Broché, cousu, couverture avec des
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Portraits de Cantaliens

Méconnus ou oubliés 



Souvenirs de guerre de Jacques Bertran  
Tome 3

OFFENSIVES
1918 : « Quel enfer ! Il tombe des obus à chaque pouce de terrain. »
Le lieutenant Jacques Bertran, poilu chevronné, sait à quoi s’en tenir sur la guerre et
les hommes.
Commence alors l’année la plus dure pour les combattants.

A partir de ce document exceptionnel rédigé par son bisaïeul, Jérôme Agostini a conçu
un carnet de témoignage du conflit de 1914-1918, entre illustrations et bande dessinée.
Cet ouvrage est le 3e et dernier tome de la saga de Jacques Bertan.

Auteur : Jérôme Agostini
ISBN : 978-2-918098-51-5
Relié, tout en quadrichromie
Format intérieur : 210 X 148 mm
à l’italienne
76 pages 
Prix de vente : 19 euros
Sous film à l’unité
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Le Cantal insolite

2e édition 

Pierre et Pascale  Moulier
ISBN : 978-2-918098-46-1
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Une femme-loup, un bras qui soigne la folie,
un corbillard philosophe, un chapelle creusée
dans un rocher ou dédiée au devoir de mé-
moire, d’étrange quilles de cheminées, un

puits miraculeux puis maudit, une statue vénérée à Murat et à Chicago… le Cantal n’est
pas avare en curiosités ! Par le biais de l’insolite, nous voici invités à pénétrer au coeur
d’une Haute Auvergne secrète, sauvage  et mystérieuse, loin des sentiers balisés et
des attractions rebattues. Une façon intimiste d’apprendre à connaître ce pays tout en
montagnes et en recoins, rétif au regard superficiel et qui ne se livre qu’à ceux qui l’ai-
ment. Auteurs d’une dizaine d’ouvrages consacrés au patrimoine auvergnat, tant pros-
pecteurs de terrain
que fouilleurs d’ar-
chives, Pierre et Pas-
cale Moulier ont
arpenté avec passion
les montagnes, les vil-
lages et les moindres
hameaux du départe-
ment.
Ils nous livrent ici un
florilège de leurs plus
belles découvertes.



Enracinés

Julien Moreau, 34 ans, est journaliste pour le quotidien régional La Montagne.

Spécialisé dans les faits divers et la justice, il est passionné par les grandes af-

faires criminelles. 

Né à Clermont-Ferrand, ce n’est pourtant qu’en 2011, lors de son affectation à

l’agence de Vichy, qu’il découvre ce trésor de l’Allier, la Montagne bourbonnaise.

Fasciné par ses paysages et ses mystères, il a décidé de mettre en scène ce

secteur géographique souvent méconnu. Avec Enracinés, il signe ici son tout

premier roman.

Julien Moreau
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Benoît rentre chez lui. Dans sa Montagne bourbonnaise natale. Mais rien ne va

plus dans ce mystérieux territoire de moyenne montagne où les bûcherons se

font la guerre. La fille de son meilleur ami a disparu, il recroise les fantômes du

passé et met les pieds dans une enquête où il est loin d’être convié. Le policier

n’a de cesse de vouloir déterrer la vérité mais tout le monde n’a visiblement pas

intérêt à ce qu’elle éclate au grand jour. Quand les souvenirs ressurgissent bru-

talement alors que tout le monde pensait avoir oublié certains détails sordides,

l’heure des règlements de compte a sonné. Pourtant, il y a peut-être plus à perdre

qu’à gagner de révéler certains secrets…



La cupidité a ses raisons que la raison ignore…

Alexandre est un paysan attaché à ses terres, sur les hauteurs de la vallée. Il a refusé
tous les ponts d'or que le maire lui a offerts pour qu'il accepte d'abandonner son do-
maine et permettre ainsi l'édification d'un barrage qui rapportera énormément d'argent
à la commune. Désormais, tous les moyens sont bons pour qu'Alexandre cède. Même
les plus inavouables…

Au-delà de l'intrigue policière, un tableau sans concession des pires noirceurs de l'âme
humaine.

16 morts pour un barrage

André Ricros
ISBN : 978-2-918098-43-0
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André Ricros est né en 1953 et a

vécu son enfance dans le sud de la

Châtaigneraie cantalienne. L’es-

sentiel de sa vie professionnelle fut

consacré aux arts de l’oralité. En

1985, il créa l’Agence des Mu-

siques des Territoires en Auvergne

qu’il quittera en 2015.

Depuis, sa vie est centrée sur l’écri-

ture et des activités artistiques dans

le cadre de la Compagnie l’Au-

vergne Imaginée qu’il codirige. Il a

publié de nombreux ouvrages dont

Bouscatel – Le Roman d’un cabret-

taïre qui a reçu le prix de l’acadé-

mie Charles Cros.
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Né en 1958 à Casablanca, Eric Tournaire taquine régulièrement l’onirique

et le documentaire à travers carnets de voyages, bandes dessinées et livres

jeunesse. Il signe là son premier roman, issu de l’histoire de son hameau et

de sa fertile imagination,  volet n°1 d’une trilogie poético-policière et régio-

naliste.

"L'homme courait. Depuis ce qui lui semblait une éternité, filant à travers les futaies,
le souffle de plus en plus rauque. Si seulement il n'avait pas lâché son fusil ! La fa-
tigue  commençait à le gagner, malgré la panique qui lui donnait  des ailes, et le
lourd piétinement derrière lui, qui se  rapprochait, se rapprochait..."

La deuxième enquête du gendarme de Bellerive sur Allier vous entraînera du Maroc
à la Guyane à la vitesse d'un cheval au galop, en une trépidante fantasia.



Auteur : Raymond Trébuchon
ISBN : 978-2-918098-42-3
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Raymond Trébuchon est né en 1934 à Saint-Denis-en-Margeride, petit village lozérien
au milieu des montagnes, au sein d’une famille de petits agriculteurs. Après de solides
et brillantes études à la faculté de droit de Montpellier où il obtint une licence en droit
et deux diplômes d’études supérieures d’économie politique et de sciences écono-
miques, il entre à la Banque de France dont il est directeur honoraire. Profitant en 1966
d’une proposition de détachement à la Caisse nationale de Crédit Agricole, c’est là
qu’il a trouvé ses valeurs (le bon sens, l’esprit d’équipe et d’initiative, le souci des
contacts humains) et qu’il va faire une carrière heureuse et réussie. Membre du comité
de direction du groupe de 1982 à 1992, il termine sa carrière d’abord comme directeur
des relations avec les caisses régionales et ensuite comme directeur de l’inspection
générale et de l’audit, les deux directions les plus importantes, au plan politique, de
cette grande institution. Parallèlement à sa vie professionnelle, il a une vie associative
importante à la tête des Lozériens et des Auvergnats de Paris où il est apprécié comme
dans son travail, pour ses grandes qualités humaines et relationnelles. Et cet ouvrage
a pour thème de présenter les actions qu’il a conduites dans cette vie associative pour
porter très haut l’image des Auvergnats de Paris.

Trente glorieuses à la tête des

Auvergnats de Paris - 1981-2010



Automne 2010 : Du sang neuf à la sec-
tion criminelle de la PJ 63. Nouveau pa-
tron, nouvelle adjointe, nouvelle
collègue, et quelques jeunes recrues.
Le capitaine Perret reprend du service
après de traumatisantes expériences.
À peine a-t-elle le temps de faire
connaissance avec sa hiérarchie que la
voilà en charge d’élucider un meurtre
on ne peut plus sanglant commis dans
une enseigne de bricolage clermontois.
L’intrigue est intriquée  dans deux pé-
riodes parallèles, à trois ans d’inter-
valle. Jalonnée d'enquêtes en suspend,
de rebondissements policiers, d’Iron-
man à Vichy… et de destins qui vont se
finir par se rejoindre, elle sera résolue
dans un inattendu épilogue scandinave.

André Ricros
ISBN : 978-2-918098-33-1
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Tout en haut la mer

est immense

Ce roman décrit la merveilleuse organisation du
carillon et nous donne à comprendre le sens pro-
fond d'une symphonie pastorale dont les inter-
prètes sont les vaches rouges – les fameuses
salers du Cantal –, les instruments les cloches et
les spectateurs tous ceux qui s'inscrivent dans le
paysage. Mais il nous plonge également dans

Tout en haut
la mer est
immense

André RICROS

l’horreur que seuls les hommes savent générer.
Cet ouvrage relate un parcours initiatique.
Il a pour cadre les montagnes et les burons du Cantal, et dévoile l'alchimie de la fabri-
cation du fromage de cantal par des hommes qui sont au monde tels des dieux, mais
aussi tels des bêtes. 
Dans cette dualité, comment continuer à vivre en toute impunité ?



Drôles de drames

Laurent Léonard
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Né à Chamalières en 1966, Laurent Léonard est un hyperactif depuis toujours.

Sportif accompli, amateur d'épreuves extrêmes, il est père de trois grands enfants,

et officie comme chef du commandement de nuit au commissariat central de Cler-

mont-Ferrand.

Partageant son existence entre le bassin vichyssois, où il réside encore, et la ca-

pitale auvergnate, il met à profit ses trajets sur les rails pour écrire.

Il a ainsi déjà publié deux romans policiers, Blanc nocturne (1er prix du jury au

Noël des Romanciers d'Auvergne – Salon de Combronde 2015) et Silence as-
sourdissant.

Le garçon qui voulait voir la mer

Eric Tournaire
ISBN : 978-2-918098-32-4
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108 pages 
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Que s’est-il passé aux Bancheraux pendant la
guerre, pour que ce paisible hameau de l’Allier en
porte encore les stigmates ? La découverte d’un
cadavre au bord d’un chemin va rouvrir des bles-
sures anciennes, raviver des souvenirs que les ha-
bitants s’efforçaient d’oublier.
Le gendarme Mattounet va mener l’enquête, bien
malgré lui. Saura-t-il dénouer l’écheveau compliqué
et remonter aux sources de ce drame ancien, com-
mencé sous l’Occupation, aux portes de Vichy ?



La route des superstitions

Quatre carnettistes en vadrouille se racontent leurs souvenirs de voyages, le soir autour
du feu de camp. Mystères, magie, superstitions et légendes sont au menu…

Auteurs : Marie Bobin, Madeleine
Meunier, Fabien Palmari et Eric
Tournaire
ISBN : 978-2-918098-36-2
Relié, tout en quadrichromie
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TRANCHEES

En octobre 1914, le front s’est stabilisé et les deux camps entreprennent la construction
de tranchées. Jacques Bertran, tout juste nommé sous-lieutenant, attend avec an-
goisse la prochaine offensive. Voici ses souvenirs de guerre...

A partir de ce document exceptionnel rédigé par son bisaïeul, Jérôme Agostini a conçu
un carnet de témoignage du conflit, entre illustrations et bande dessinée.



Henri d’Orléans
Le prince explorateur

Auteur : Bernard Belaigues
ISBN : 978-2-918098-41-6
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Henri d’Orléans (1867-1901) est l’arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe. La loi du 22
juin 1886 lui interdisant d’entrer à Saint-Cyr, il se consacre à une carrière d’explorateur.
Après un premier tour du monde, puis un périple mémorable avec Gabriel Bonvalot,
de Paris au Tonkin à travers les plateaux du Tibet, il accomplit plusieurs expéditions
souvent périlleuses en Indochine, à Madagascar et en Ethiopie. Il fait évoluer le métier
d’explorateur. Etre pionnier c’est s’aventurer dans des territoires vierges ou découvrir
la source de fleuves comme  l’Irraouaddy, mais c’est aussi analyser le potentiel éco-
nomique et commercial des pays explorés. Son ambition est, en effet, d’accélérer le
développement  et d’accroître le prestige de la France en Asie et en Afrique. Explora-
teur reconnu par ses pairs pour son action scientifique, il est aussi un « reporter » tra-
vaillant pour des journaux français et américains. C’est d’ailleurs à la suite d’articles
sur les prisonniers italiens en Ethiopie qu’il doit se battre en duel avec le comte de
Turin en 1897. Entre deux expéditions il donne des conférences et organise de bril-
lantes expositions des spécimens de faune et de flore qu’il a rapportés. En 190l  il en-
treprend un voyage d’études en Indochine, Chine, Corée et Etats-Unis. C’est son
dernier voyage. Il meurt à l’âge de trente-trois ans d’un abcès du foie à Saigon. Ce
destin brisé est un choc pour le monde scientifique qui le respecte. Henri d’Orléans
demeure  « le prince explorateur ». 

Bernard Belaigues, né en 1950,  ré-

side depuis 2013 en Auvergne et se

consacre à l’écriture d’articles et

d’ouvrages historiques. 



Au lendemain de la seconde guerre mondiale et jusqu’à aujourd’hui, l’agriculture fran-
çaise a vécu de profondes mutations. Ce qui  s’est passé en Aveyron est considéré
comme exemplaire dans les régions les plus difficiles du pays en termes de maintien
des actifs, de création  des structures, d’adaptation des productions et d’engagement
citoyen sur les territoires.
Une lignée d’hommes et de femmes, souvent devenus responsables professionnels

au niveau national, a donné tout son sens à cette  action collective.
L’initiative du groupe de Camboulazet, inspiré par les idées de la fondation Sol et ci-

vilisation, est elle-aussi collective, appuyée en particulier par la Société centrale d’agri-
culture. Elle a consisté à recueillir les très nombreux témoignages des acteurs et des
témoins de ce parcours exceptionnel de solidarité et de modernité.
L’objectif avoué est, à travers cet ouvrage, de  confier l’héritage de cette passion pay-
sanne pour une terre et un métier aux générations nouvelles.

Passion et engagement paysan 
L’agriculture aveyronnaise de 1945 à 2015

Auteurs : René Bécouze, Béran-
gère Carel, Eva DZ
ISBN : 978-2-918098-34-8
Broché, cousu, couverture avec
des rabats
Format intérieur : 135 X 215 mm
à la française
272 pages en noir et blanc avec
insertion de 32 pages en couleur
(2 X 16 pages)
Prix de vente  : 24 euros
Sortie : octobre 2016



Au-delà de tous les fantasmes que peut véhiculer la vox populi, le Diable et les sorciers
sont bien présents sur les terres d’Auvergne.
Cet ouvrage rend compte de cette réalité  en empruntant les sentiers d’expériences
vécues, qui, pour une fois, placent le lecteur au cœur de ces pratiques ancestrales
grâce à des savoirs perpétués de génération en génération par le seul canal de l’ora-
lité.
Tout au long de ces récits où transpire une vérité inquiétante, il vous sera donné de
mesurer la puissance dont l’Homme peut disposer et ce qu’il est capable d’accomplir
lorsqu’il jette ses forces du côté sombre.
Que les sceptiques fassent tout pour ne jamais être confrontés à de pareilles situa-
tions.
Quant à ceux qui savent de quoi il retourne pour en être, peut-être, victimes, ils vont
découvrir qu’il existe, en parfait équilibre à ceux qui agissent contre leurs semblables,
autant d’individus capables de les extraire de ces griffes maléfiques.
Un livre étonnant, qui interroge la nature humaine et nous renvoie face à notre igno-
rance qui fonde nos peurs fondamentales.
A lire accompagné pour ne pas être arraché de la réalité quotidienne, banale certes,
mais si rassurante.

Au soleil des loups
Diablerie et sorcellerie 

en Auvergne

Auteurs : André Ricros (texte) et
Daniel Brugès (illustrations)
ISBN : 978-2-918098-35-5
Relié, tout en quadrichromie,
couverture mousse, dos rond
Format intérieur : 165 X 230 mm
à la française
160 pages 
Prix de vente TTC : 25 euros
Sortie : octobre 2016

Daniel Brugès : artiste peintre, illus-

trateur et auteur à succès de nom-

breux ouvrages sur le terroir, dont

plusieurs primés, il est né dans le

Cantal et a choisi d’y vivre.

André Ricros est tout d’abord un

passionné du patrimoine culturel im-

matériel et c’est lors d’enquêtes

ayant trait à la musique et au chant

qu’il met le doigt dans l’incroyable

engrenage des savoirs populaires

qui vont du sourcier au sorcier.

Après de nombreuses publications

comme Bouscatel, le roman d’un

Cabrettaïre qui reçut le Prix de l’aca-

démie Charles Cros et de l’académie

des Arts et des Lettres de Clermont-

Ferrand, il poursuit l’écriture de ses

nombreuses expériences consa-

crées à l’oralité de la région Au-

vergne.



Le Cantal vagabond 
En çai e en lai

« Nous n´avons pas arpenté toutes les communes du
Cantal, ni remis nos pieds dans les traces de tous les
lieux visités en une vie, mais évoquons  plutôt l’espace
construit peu à peu dans nos têtes, notre mental map
de ce morceau d’Auvergne ». Derrière cette phrase une
amitié d’enfance, née dans la vallée de Cheylade, main-
tenue à travers les âges de la vie. L’un devint architecte,
mais au-delà des plans, dessine avec toujours plus de
bonheur. Et toujours plus le pays de ses ancêtres. L’au-
tre, germaniste, traducteur, auteur en français et alle-
mand, a trouvé là, dans l’occitan des grandes vacances
et travaux agrestes, la source de son amour des
langues. Ils ont il y a peu, avec L’Europe buissonnière,
couru l’aventure d’une œuvre double, croisant deux
moyens d’expression, la plume et le crayon...

Auteurs : Jean-Paul Barbe (texte) 
et Jacques Dulieu (dessins)
ISBN : 978-2-918098-37-9
Broché, cousu, couverture avec
des rabats
Format intérieur : 170 X 220 mm
à la française
128 pages en noir et blanc
Prix de vente : 18 €
Sortie : octobre 2016

Né à Lille en 1938, Jacques Dulieu vit son enfance

dans le Plat-pays. Pour  les grandes vacances, le cadre

est tout autre, c'est la terre natale du grand-père ma-

ternel dans le Cantal. Après sa formation d'architecte

et d'urbaniste à Paris, il crée différents ateliers coopé-

ratifs dans la capitale, ainsi qu'à Nantes, où il ensei-

gnera à l'Ecole d'Architecture. Il participe à Nantes au

renouveau du tramway, et réalise pour Clermont-Fer-

rand le design des stations du tramway sur pneuma-

tiques. 

Né à Nantes en 1939, Jean-Paul Barbe a des racines

hautes-corréziennes. Professeur de littérature et civili-

sations allemandes à l’Université de Nantes, il a traduit

vers et prose, Sarah Kirsch et Volker Braun. Il est l’au-

teur  de plusieurs ouvrages de fiction  en français (aux

Editions Joca Séria) ou en allemand. 

Des chirurgiens ruraux en Haute-Auvergne
La clinique du Haut-Cantal

Auteur : Gilles Roche
ISBN : 978-2-918098-39-3
Broché, cousu
Format intérieur 170 X 240 mm à
la française
64 pages en quadrichromie
Sous film individuel de protection
Prix de vente TTC : 18 euros
Sortie : octobre 2016

Gilles Roche, né en 1950, a effectué ses études

de médecine à Lyon. Après avoir été interne puis

assistant des Hôpitaux de Clermont-Ferrand

comme chirurgien orthopédiste et médecin du

sport, il a exercé à la clinique du Haut-Cantal  de

janvier 1982 à novembre 2005.  Puis il a conti-

nué à pratiquer la chirurgie en temps partagé à

la clinique « Les Sorbiers » à Issoire et au Cen-

tre Hospitalier de Saint-Flour duquel il est de-

venu chef de service orthopédie de 2012 à 2015.

Il continue à intervenir à la clinique du Haut-Can-

tal comme spécialiste en orthopédie.



Trésors des églises du Cantal
Comprendre le patrimoine mobilier de nos églises

L’église est un lieu de culte mais aussi de conserva-
tion. Son mobilier, souvent hétéroclite et disparate, est
constitué d’œuvres d’art et de modestes réalisations
artisanales, mais chaque objet a sa raison d’être et son
message à délivrer... Quand s’est-on assis dans
l’église ? À quel moment le confessionnal apparaît-il ?
À quoi sert un retable ? Qui sont les saints représentés
sur les vitraux et les statues ? Autant de questions que
le visiteur se pose en entrant dans l’édifice, pour prier
ou pour satisfaire sa curiosité, et qui restent souvent
sans réponse. À partir d’une connaissance exhaustive
des églises et des chapelles cantaliennes, cet ouvrage
présente les différents types de mobilier, leur histoire
et leur usage, les artisans qui ont œuvré à leur réali-
sation dans le Cantal depuis le XIIe siècle, savants ou
modestes, sans se priver de mettre à l’honneur les œu-
vres les plus remarquables.

Auteurs : Pascale et Pierre  Moulier
ISBN : 978-2-918098-38-6
Broché, cousu, couverture avec des
rabats de 160 mm
Format intérieur 170 X 240 mm à la
française
192 pages en quadrichromie
Sous film individuel de protection
PV TTC : 28 € 
Sortie : octobre 2016

Pascale Moulier est archiviste du diocèse de

Saint-Flour, spécialiste du patrimoine religieux

cantalien et présidente de l’association Cantal Pa-

trimoine.

Pierre Moulier est professeur de philosophie et di-

rige la revue « Patrimoine en Haute-Auvergne »,

véritable encyclopédie évolutive du département.

L'histoire de la clinique du Haut-Cantal à Riom-ès-
Montagnes de 1944 à 2005 est une aventure unique de chi-
rurgiens reconnus venus opérer depuis toute la France
dans cette région isolée de Haute-Auvergne. Il s'agit d'une
épopée empreinte d'humanisme comme le montrent de
nombreux épisodes. Ainsi, durant la Deuxième guerre mon-
diale, les médecins prodiguèrent des soins aux maqui-
sards. De plus, dans cet environnement extrêmement rural,
les chirurgiens et les anesthésistes n'hésitaient pas à se
rendre auprès des malades, dans des hameaux de mon-
tagnes isolés, pour opérer sur place. Ce qui supposait de
transporter tout le matériel opératoire dans leurs sacs à dos
ou, en hiver, sur des traîneaux qu'il fallait haler pour franchir
les congères de neige…
Une époque révolue, certes, mais dont on espère que l'es-
prit perdure dans la chirurgie moderne.



Raconter et transmettre l’histoire des Musiques Traditionnelles d’Auvergne et du Sud
du Massif Central est un exercice complexe. André Ricros et Eric Montbel ont relevé
ce défi en donnant la parole aux acteurs à travers les photographies qui ont fixé leurs
réalités d’alors.
Ces clichés sont nombreux. Ils nous parviennent du début de la photographie grâce à
des pionniers, des passionnés qui aujourd’hui nous offrent des documents illustrant
ce que pouvait être la vie de ces artistes et le rôle qui était le leur dans la société.
De la photographie, familiale, intime, aux clichés d’évènements publics tels les
conscrits, les mariages et toutes occasions de fêtes, les musiciens sont toujours sur
le devant de la scène, faisant du lien et donnant du sens aux évènements auxquels ils
participaient.
Cet ouvrage parcourt un siècle de photographies de musiciens de 1860 à 1960. Une
aventure humaine, entre fantastique et réel, qui apparaît  avec toute son énergie, sa
chaleur et sa sensibilité, rendant ainsi à chacun la place particulière qu’il occupait.
Un livre à déguster image après image pour qu’il remplisse vos yeux, vos mémoires
et vos rêves.

Eric Montbel / André Ricros
ISBN : 978-2-918098-30-0
200 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur : 24 X 32
cm
Sous film individuel de protection
PV TTC : 39 € soit
Sortie : mai 2016

Regards
Photographies des musiciens d’Auvergne et du Mas-

sif Central

1860-1960



Août 1914 : le sergent Jacques Bertran, 25 ans, est mobilisé au sein du 83e régiment
d’infanterie. Au jour le jour, il tient un journal de marche. Voici ses souvenirs de guerre...
A partir de ce document exceptionnel rédigé par son bisaïeul, Jérôme Agostini a conçu
un carnet de témoignage du conflit, entre illustrations et bande dessinée.

Souvenirs de guerre de Jacques Bertran

Jérôme Agostini
ISBN : 978-2-918098-24-9
76 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur : 210 X 148 mm à
l’italienne
Sous film individuel de protection
PV TTC : 19 € soit 18,01 € HT
Sortie : 15 octobre 2015

Livre réaliste et humaniste en ces temps de commémoration de la Grande

guerre…

Tels Ibn Battûta, Niccolo et Mafféo Polo, Ibrahim Chibani et Eugène Delacroix, John Han-
ning Speke et sir Richard Francis Burton, Fabien Palmari et Eric Tournaire ont parcouru
le monde, y dénichant les plus merveilleuses recettes pour accommoder vos notes, pein-
tures et croquis, et mitonner les plus excellents des carnets de voyages !

25 recettes infaillibles pour réussir vos carnets de voyage

Fabien Palmari et Eric Tournaire
ISBN : 978-2-918098-25-6
108 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur : 228 X 175 mm à
l’italienne
Sous film individuel de protection
PV TTC : 24 €
Sortie : 15 octobre 2015

Cet ouvrage a obtenu le prix à l’édition du Marché du carnet de voyage 2014

(décerné en mai 2015).



Salers, LA vache

Des cornes, de préférence en lyre, portant comme une star sa robe acajou, la vache
salers pose pour l'affiche, d'abord celle d'un territoire, au cœur du Massif central.
Mais derrière l'image, il y a des siècles d'histoire et une accélération de celle-ci de-
puis les années 1950-1960. Pour faire face aux évolutions de l'agriculture, de l'éco-
nomie, de la société, les éleveurs du berceau se sont retrouvés autour de l'enfant. 
La reconquête  – collective – n'avait de valeur qu'en mettant haute la barre de la
qualité, en appuyant là où on avait un peu délaissé les caractéristiques et les po-
tentiels multiples de la race, en production de viande par exemple. Ceci pour ré-
pondre à un choix : vivre de l'élevage salers, en vivre bien financièrement, et avec
une qualité de vie recherchée et revendiquée.
La passion-salers n'a pas faibli. Elle est devenue plus réfléchie, plus clairement
fondée, plus encadrée. Mais ce sont toujours des femmes et des hommes, "fous
furieux" de la vache rouge, qui l'expriment.

Catherine Samson /
Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-27-0
144 pages en quadrichro-
mie
Relié, format intérieur :
210 X 280 mm à la fran-
çaise
Sous film individuel de
protection
PV TTC : 28 € soit 26,54 €
HT
Sortie : 15 septembre
2015
2ème édition : mai 2016

Cet ouvrage a été réalisé en colla-

boration avec le Herd-book Salers.



Christian Moullec
ISBN : 978-2-918098-26-3
120 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur : 280 X 210
mm à l’italienne
Sous film individuel de protection
PV TTC : 29 € soit 27,49 € HT
Sortie : 15 octobre 2015
2ème édition : décembre 2015

Le monde à vol d’oiseaux

Cet ouvrage est un témoignage, celui de la première personne, Christian Moullec, à
avoir initié le vol en ULM avec les oiseaux dans le but de réussir la réimplantation
dans la nature de la plus petite espèce d’oie sauvage de Suède, l’oie naine à front
blanc.
Cela fait plus de 20 ans que Christian Moullec vole en ULM avec de nombreuses es-
pèces d’oiseaux. Guidé par sa passion de toujours pour la nature et les oiseaux, il
réalise ainsi le rêve éternel de l’homme, avec un regard unique sur les paysages
d’Europe et encore bien plus loin, sur d’autres continents.
Ce livre, c’est une invitation au voyage avec Christian Moullec et ses amis ailés. Il
nous confie dans ce document des images à couper le souffle. C’est sa façon de

nous faire partager sa complicité avec
les oiseaux, de nous murmurer ce qu’ils
ont à nous dire : la vision d’en haut de
notre planète, avec ses anecdotes, ses
vérités cachées.
Il est leur ambassadeur talentueux.



Pierre Moulier
ISBN : 978-2-918098-29-4
320 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur : 210 X 280
mm à la française
Sous film individuel de protection
PV TTC : 39 € 
Sortie : 15 octobre 2015

Comment vivaient les Cantaliens d’autrefois ?
Comment se représentaient-ils le monde et leur
environnement direct ?  Aussi étonnant que cela
paraisse, ces questions n’avaient reçu que des ré-
ponses partielles de la part des historiens locaux,
presque tous insensibles à l’ethnographie, c’est-à-
dire au recueil ordonné des coutumes, des
croyances et des légendes populaires. Cet ou-
vrage lève enfin le voile sur la réalité de la vie pas-
sée des paysans cantaliens, loin des généralités
habituelles et des poncifs sur le « bon vieux temps ».
L’auteur a puisé à toutes les sources disponibles :
ouvrages anciens et archives inédites, mais il a
également mené l’enquête directement auprès de
la population. Chaque information est discutée,
chaque légende est contextualisée et expliquée,
mise en rapport avec le légendaire local et inter-
national. Au terme de ce parcours dans la plus an-
cienne mémoire du pays, Pierre Moulier dresse un
portrait radicalement renouvelé du Cantal popu-
laire et propose une réflexion originale sur son
identité. 

Croyances, légendes et traditions populaires dans le Cantal

Cantal, instantanés
Daniel Brugès / Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-28-7
176 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur : 250 X 170
mm à l’italienne
Sous film individuel de protection
PV TTC : 25 € soit 23,70 € HT
Sortie : 15 octobre 2015

Le Cantal fascine. Il en impose au regard et à l’es-
prit. Il est source d’émotions intenses. 
Ici, l’espace façonne l’imaginaire. Adulées telles
des madones, les vaches ponctuent les étendues.
Du sommet des montagnes au creux des vallées
– sans oublier  les plaines ! –  la lumière se dé-
verse, généreuse et lourde. Les femmes et les
hommes fusionnent avec la glèbe. Au fil des sai-
sons, le ciel se marie avec le vert des prairies,
l’argenté de l’eau, le roux des arbres ou le blanc
de la neige. C’est selon !
Le Cantal sait se livrer à qui prend le temps de
l’aimer. Né et ayant choisi de vivre dans ce dépar-
tement, Daniel Brugès – écrivain à succès mais
aussi artiste peintre – et le photographe cantalien
Jacques Raymond le savent mieux que qui-
conque, eux qui sont à l’affût de ses moindres
respirations...



Un guide inédit (et fantasmagorique) de l'Auvergne mystérieuse et pourtant  quotidienne
que tant de Français et Européens croyaient connaître.
Des révélations et des explications que l’on ne peut lire dans aucun autre ouvrage.
Des auteurs confirmés, journalistes d’investigations et scientifiques de terrain, qui ne
reculent devant aucune expédition dans une nature hostile et sauvage et qu'aucune re-
cherche dans des bibliothèques oubliées aux archives poussiéreuses ne rebute...
176 pages d'une iconographie déjantée, diverse et variée (photographies d'époques un
peu retouchées, dessins lumineux, planches anatomiques et cartes anciennes) et de
textes érudits et totalement décalés (récit, notice biographique, conte). 

Auteurs : Eric Tournaire - Anne Clairet -
Fabien Palmari
ISBN : 978-2-918098-19-5
176 pages en quadrichromie
Format intérieur 195 X 250 mm à la fran-
çaise
Broché, cousu, couverture avec des ra-
bats de 160 mm
Sous film individuel de protection
PV TTC : 29 € soit 27,49 € HT

Guide de l'Auvergne improbable

Céleste Castanier, le Berger du Redondet raconte l’aventure d’un être ordinaire confronté
à des aventures extraordinaires au cours desquelles il devra traverser des évènements
surnaturels dans les féériques paysages du Haut Cantal.
Ce récit prend la forme d'une équipée fantastique entre la quête d’un absolu et la maîtrise
d’éléments surnaturels...

Auteur : André Ricros
ISBN : 978-2-918098-22-5
192 pages
Broché, cousu, format 165 X 230 mm à la
française
PV TTC : 19,80 € soit 18,77 € HT

Céleste Castanier, 

le berger du Redondet



Chapelles rurales du Cantal

Pascale Moulier
ISBN : 978-2-918098-20-1
192 pages en quadrichromie
Format intérieur 170 X 240 mm à
la française
Broché, cousu, couverture avec
des rabats de 160 mm
Sous film individuel de protection
PV TTC : 28 € soit 26,54 € HT

Chapelles de villages, chapelles vicinales, oratoires
de chemins : ces modestes monuments se rencon-
trent dans nos campagnes et enrichissent le patri-
moine vernaculaire de la Haute-Auvergne.
Généralement bâtis avec des matériaux puisés loca-
lement, ils s’intègrent parfaitement à leur environne-
ment. Cet ouvrage présente un inventaire des
chapelles rurales du Cantal, plus de cent vingt édi-
fices répartis sur tout le territoire. Par qui furent-elles
bâties ? Quelle est leur histoire ? Que renferment-
elles ? C’est ce que cet ouvrage se propose de nous
faire découvrir grâce à l’exploration des archives et
de la tradition orale, en insistant sur le rôle social de
la chapelle, qu’elle soit le témoin d’une volonté d’in-
dépendance par rapport à la paroisse ou le lieu privi-
légié de pratiques populaires échappant au contrôle
du clergé. La chapelle est aussi un conservatoire
d’œuvres d’art souvent méconnues.  De nombreuses
illustrations permettent de découvrir enfin ces petits
édifices qui ponctuent si harmonieusement routes et
chemins.

Gange, fleuve et déesse

Vijay Singh / Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-21-8
120 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur 280 X 210
mm à l'italienne
Sous film individuel de protection
PV TTC : 29 € soit 27,49 € HT

Déjà auteur d’un roman, d’un conte et d’un film sur le Gange, Vijay Singh nous entraîne à
nouveau sur les berges du fleuve sacré comme si, Ganga, la très belle Déesse du fleuve,
était devenue une obsession pour lui. Il a choisi dans cet ouvrage quelques lieux, aussi my-
thiques que photogéniques, répartis depuis la source du Gange à Gaumukh jusqu’à Gan-
gasagar où le fleuve rejoint l’océan Indien. Au fil de son écriture empreinte de poésie, il trace
un portrait de l’Inde au travers de rencontres magiques, d’anecdotes insolites… rythmées
par les photographies de Jacques Raymond, au plus près du fil de l'eau.



Au XIIIe siècle, les descendants du fils aîné de
Gengis Khan, s’imposèrent dans l’aile occidentale
de l’empire mongol. Du lac Balkhach à la vallée du
Danube, des steppes de Sibérie au nord de l’Iran,
un monde se constitua autour de la Horde d’Or, la
cour des khans nomades. Bien avant la formation
de l’empire russe, ceux qui se nomment au-
jourd’hui Tatars, Ouzbeks, Kazakhs, Russes,
Ukrainiens, Mongols… vécurent côte à côte dans
un espace où le mode de gouvernance passait non
par les armes mais par les contrats et les allé-
geances commerciales. Cette période a longtemps
été considérée comme celle du « joug tatar »,
source de tous les maux pour les nationalistes
russes. Le présent ouvrage en prend le contre-
pied. Il retrace l’histoire de la Horde d’Or et montre
la complexité de cet héritage dans les discours et
les pratiques culturelles des peuples d’aujourd’hui
à travers des lieux photographiés sur l’ensemble
des terres autrefois dominées par les khans.

La Horde d'Or, 

les héritiers de Gengis Khan

Marie Favereau / Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-16-4
240 pages en quadrichromie
Relié, format intérieur 240 X 320 mm
à la française
Sous film individuel de protection
PV TTC : 45 € soit 42,65 € HT

Après le succès de "Aquarelles de mon jardin" paru en 2004, les Cantaliens Jean Lacal-
montie, artiste peintre, et Guy Layrolle, médecin, tous deux passionnés d'histoire locale
et de photographie, ont réalisé un nouvel opus consacré à "Aurillac". Mettant en synergie
leurs sensibilités et leurs compétences respectives, ils proposent au lecteur une approche
originale de la préfecture du Cantal par des aquarelles inédites, des photographies inso-
lites et un support historique concis et didactique. Écrit et composé géométriquement en
carré, symbole de l'ancrage terrien de la ville, sa présentation obéit  au nombre d'or qui
lui confère harmonie et équilibre. Vingt thèmes architecturaux et humains, mis en scène
dans un jeu de couleurs, permettent à chacun de  découvrir ou de redécouvrir, chemin
faisant  au gré des rues et des places, une cité riche d'un passé millénaire. Le Temps et
l'Histoire se parent dès lors d'habits d'Art et de Lumière et d'une signification humaine et

sensible...

Editions de La Flandonnière

photos & aquarelles
aurillac

Jean Lacalmontie 
Guy Layrolle

Aurillac – photos & aquarelles

Jean Lacalmontie / Guy Layrolle
ISBN : 978-2-918098-23-2
128 pages
Relié, cousu, format carré intérieur 210 X 210 mm
Sous film individuel de protection
PV TTC : 25 € soit 23,70 € HT



L’écrivain Antonin Mal-
roux, né à Boisset, dans
la châtaigneraie canta-
lienne, est l'auteur de dix-
sept romans à succès. Il
livre dans ce nouvel ou-
vrage quelques textes im-
prégnés de poésie qui
répondent aux photogra-
phies du Cantalien
Jacques Raymond.

Ode au Cantal

A. Malroux / J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-18-8
144 pages, relié
Format : 225 X 150 mm à
l’italienne
Prix : 19 €, soit 18,01 € HT
Sortie octobre 2013

Pierre Moulier
ISBN : 978-2-918098-17-1
176 pages en quadrichromie
Broché avec rabats 
Format : 170 X 240 mm
Prix : 28 € soit 26,54 € HT
Sortie : octobre 2013

C. Samson / V. Bécouze
ISBN : 978-2-918098-15-7
144 pages
Broché avec rabats 
Format intérieur : 230 X
210 mm à l’italienne
Prix : 29 € soit 27,49 € HT
Sortie : mai 2013

Comprendre le patrimoine rural du Cantal

Aveyron Pigüé, les descendants

Ils partirent quelque
cent quatre-vingts, dont
une vingtaine de fa-
milles. Des Aveyronnais,
emmenés par Clément
Cabanettes vers la
pampa argentine en
1884. Là-bas, ils fondè-
rent une ville, Pigüé, la

Pays de cam-
pagne par excel-
lence, pays de
paysans, le Cantal
présente un patri-
moine rural excep-
tionnel souvent

seule en Argentine où l’on enseigne aujourd’hui le français à tous les écoliers...

parfaitement conservé. S’il y prend garde, le prome-
neur trouvera de multiples témoignages du mode de
vie de nos ancêtres, quelques-uns encore bien lisi-
bles, d’autres parfaitement opaques...

Epuisé



Collectif
ISBN : 978-2-918098-11-9
168 pages, broché avec
rabats
Format : 195 X 250 mm
Prix : 27,10 € HT
Sortie avril 2012

Le Puy Mary

L’Indonésie des peuples

Le Cantal insolite

Lumières d’Aurillac

Sommet emblématique
du Massif cantalien, au
coeur du plus grand vol-
can d’Europe, le Puy Mary
domine de sa forme pyra-
midale les sept vallées
glaciaires qui rayonnent
autour de lui en étoile...

F. Angot / J.P. Lacombe
ISBN : 978-2-918098-13-3
216 pages, relié
171 photos en noir et blanc
Format  : 210 X 210 mm
Prix : 27,10 € HT
Sortie octobre 2012

Le Cantal n’est pas avare en curiosités ! Par le biais de l’inso-
lite, nous voici invités à pénétrer au coeur d’une Haute Au-
vergne secrète, sauvage et mystérieuse...

L’Indonésie est habitée par
plus de 300 ethnies parlant
plus de 700 langues, pratiquant
la plupart des grandes religions
mais aussi des rites ancestraux
fortement liés à l’animisme...

« La vieille ville… La
vieille ville ! »
C’est cette exclamation
qui a guidé les pas et le
regard de Frédéric Angot
et Jean- Pierre Lacombe
dans les ruelles étroites
d’Aurillac...
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Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-12-6
400 pages, relié
Format : 225 X 145 mm à
l’italienne
Prix : 27,10 € HT
Sortie septembre 2012

ISBN : 978-2-918098-14-0 - sortie octobre 2012

Epuisé



Le Parc naturel régional (PNR) des Volcans d’Auvergne
couvre cinq régions naturelles. A travers la vision aé-
rienne que ce livre propose, ce sont les caractères bien
trempés de chacune d’elles qui sont révélés...

Le Parc des Volcans d’Auvergne entre ciel et terre

Bernard Delmas / Jacques
Raymond
ISBN : 978-2-918098-06-5
144 pages, relié
Format intérieur : 240 X
160 mm à l’italienne
Prix : 19 € TTC, soit 18,01
€ HT
Sortie octobre 2010

144 p., broché avec rabats
Format intérieur : 240 X 160
mm à l’italienne
Prix : 19,50 € TTC, soit 18,48
€ HT

Cuzco, le nombril du monde

C. Bernand / J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-07-2
Sortie octobre 2010
Katmandou, la ville aux

mille visages

A. Hollé / J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-08-9
Sortie octobre 2010
Lhassa, entre dieux et dé-

mons

C. Bernand / J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-10-2
Sortie mai 2011

Villes mythiques

Il est des noms de lieux
qui résonnent comme
ceux d'endroits hors du
commun. Katmandou est
de ceux-ci...

Ville mythique, que les
Incas plaçaient au centre
du monde, Cuzco a été la
capitale d’un empire im-
mense...

Pour les Occidentaux,
Lhassa est une ville my-
thique d'autant plus fasci-
nante qu'elle s'est
longtemps parée des
prestiges du mystère et
de l'interdit.

Whisky d’Ecosse
Guide des distilleries et de dégustation des single malts

Comment fabrique-t-on le whisky ? Quelles sont les étapes es-
sentielles et déterminantes de son élaboration, celles qui vont
former la saveur ? Où mieux que lors de la visite d’une distillerie
peut-on comprendre l’essentiel… et goûter le meilleur ?...

Epuisé ISBN : 978-2-918098-09-6 - sortie mai 2011

Epuisé



Sommets, pôles et parois Antoine Cayrol
ISBN : 978-2-918098-03-4
224 pages, relié
371 photos, 36 cartes
Format intérieur : 240 X 320
mm à la française
Prix : 39 € TTC, soit 36,97 €
HT
Sortie octobre 2009

A travers le parcours
d’Antoine Cayrol, c’est
avec des alpinistes très
chevronnés que l’on dé-
couvre la planète. C’est
avec eux que l’on se
frotte à la rudesse des ex-

plorations polaires, des expéditions en très haute mon-
tagne et des grandes parois verticales. Avec eux aussi que
l’on prend la mesure de la détermination de ces hommes
à atteindre le but fixé...

L’arbre de Quenouille

Catherine Samson /
Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-04-1
144 p., broché avec rabats
Format intérieur : 240 X
160 mm à l’italienne
Prix : 19 € TTC, soit 18,01
€ HT
Sortie octobre 2009

C’est un arbre mythique
au coeur des mon-
tagnes de Haute Au-
vergne. Il a grandi près
du buron de Que-
nouille. Il a résisté à

tous les assauts et se dresse aujourd’hui seul sur la ron-
deur de cette terre élevée à quelque 1250 mètres. Ce livre
est un hommage qui lui est rendu à travers son portrait...

Le Cantal entre ciel et terre

C. Samson / X. Dall’Agnol
/ J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-05-8
224 pages, relié
Format intérieur : 240 X
320 mm à la française
Prix : 39 € TTC, soit 36,97
€ HT
Sortie octobre 2009

Ce livre dont les auteurs
habitent tous à Las-
celles, au cœur du mas-
sif cantalien, est le fruit
d’une passion commune
pour ce département. 
Leur premier objectif est
de faire découvrir l’ex-
trême diversité du Cantal
et en même temps son

unité : unité autour du volcan dont le Puy Mary est le centre, très important sentiment
identitaire de la population et diversité due au relief tourmenté des vallées en étoiles
rayonnant autour du même Puy Mary. Ces différentes caractéristiques apparaissent évi-
dentes vues du ciel...



Entre Himalaya et Kunlun, récit d’un explorateur au Tibet

Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-01-0
292 pages, relié, dos carré
416 photos, 9 cartes
Format intérieur : 280 X 220 mm
à l’italienne
Prix : 44 € TTC, soit 41,71 € HT
Sortie octobre 2008

La reconnaissance intégrale
des gorges mythiques du
Tsangpo, la conquête du
plus haut sommet de la
chaîne des Kunlun : ce sont
deux de ses expéditions
que Jacques Raymond ra-
conte dans son livre à l’is-
sue de nombreuses
pérégrinations au Tibet. 

Bornéo, la diagonale vert jungle

Catherine Samson /
Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-00-3
224 pages, relié, jaquette
Format intérieur : 240 X
320 mm à la française
Prix : 42 € TTC, soit 39,81
€ HT
Sortie octobre 2008

Durant près de trois mois, Cathe-
rine Samson et Jacques Ray-
mond ont vécu au cœur de l’une
des plus vastes forêts pluviales
du monde. L’objectif fixé consis-
tait à traverser Bornéo d’est en
ouest dans sa partie indoné-
sienne, Kalimantan, en utilisant
uniquement des moyens de com-
munication locaux tels que ba-
teaux et marche.

Les Moluques, fabuleuses îles aux épices d’Indonésie

Jacques Raymond
ISBN : 978-2-918098-02-
7
176 pages, relié, jaquette
Format intérieur : 280 X
215 mm à l’italienne
Prix : 39 € TTC, soit 36,97
€ HT
Sortie février 2009

Les Moluques. Le nom rappelle les
grandes explorations occidentales des
XVe et XVIe siècles quand le clou de gi-
rofle et la noix de muscade – qu’on ne
trouvait qu’ici – valaient plus cher que
l’or ; il dit aussi le crabe briseur de noix
de coco et l’oiseau de paradis, les
plages de sable blanc bordées de co-
cotiers, les volcans et la jungle… et
des populations isolées dont les pra-
tiques chamaniques inquiètent voire
terrifient...


